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SAISON 2018/2019 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 04/06/2019 
 

Réunion du 22 mars 2019 à Cachan 

 

 

Présents :   

 

         

 

 

Excusée : 

 

Assiste :  

 

Monsieur 

Madame 

Monsieur  

Monsieur 

 

Madame 

 

Monsieur 

 

MOLINARIO Yves 

THIEBAUT Michèle 

LAGARDE Fabien 

LOISNEL Georges 

 

LAPORTE  Marie Christine               

 

BOUGHERBAL Tarek 

 

Président 

Membre 

Membre 

Membre 

 

Membre 

 

Salarié attaché à la CRS 

 

---*--- 

Début de la réunion à 10h30 

 

 

 Suite à la décision de la Commission d’Appel régionale (CAR) parue dans le PV n°1 du 20 

février 2019 : 

 

▪  le match n° PFAA029 est à rejouer chez le SC CHATILLONNAIS le samedi 30 mars 2019 à 20H 

ou à une autre date convenue entre les deux équipes, avec date butoir au 31/03/2019 

compris. 

 

▪ L’amende de 55€ appliquée pour forfait à l’encontre de l’US LOGNES VB est annulée. 

 

 

RIS n° 8 bis : 
 
 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

 Dossier n° 60 : RMAR055 - VINCENNES VOLLEY CLUB 2 / VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 du 26/01/2019 :  

 

▪ Après la réception d’un courriel concernant le déroulement de la rencontre, la CRS a 

demandé à la CRA de lui transmettre le rapport de l’arbitre de la rencontre, M. CLAVEL 

Grégory, arbitre officiel désigné par la CRA. 

 

Reprise du dossier :  Rencontre n° PFAA029 du 24 novembre 2018 

SPORTING CLUB CHATILLONNAIS /  US LOGNES VB 

Dossiers du RIS 

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
   

Procès-verbal n°9 
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▪ Constatant que les informations suivantes ont été portées sur de la feuille de match : 

-  le nom des joueurs des deux équipes 

-  les numéros de licences des joueurs des deux équipes 

-  les signatures des capitaines et des entraineurs des deux équipes 

-  le nom de l’arbitre de la rencontre ainsi que son numéro de licence et sa signature 

- le score des 4 sets ainsi que le résultat final de la rencontre qui donne l’équipe de 

VINCENNES VOLLEY CLUB 2 vainqueur 3/1 contre l’équipe de VOLLEY-BALL DE MILLY LA 

FORET 2. 

 

▪ Constatant que le résultat du match a été notifié sur le site fédéral et que la feuille de match 

a été téléchargée dans les délais réglementaires. 

 

▪ Considérant le rapport de l’arbitre de la rencontre envoyé à la CRA le 22 février 2019, qui 

confirme que la rencontre n° RMAR055 n’a pas eu lieu sur le terrain et qu’une feuille de 

match erronée a été remplie avec des faux scores d’un commun accord entre les deux 

équipes. 

 
En conséquence : 

 

   En application de l’article 22 du RGES, la CRS décide de ne pas homologuer le résultat de la 

rencontre n° RMAR055. 

 

   En application de l’article 12 du RPE de la compétition et de l’article 28 du RGES, les équipes 

de VINCENNES VOLLEY CLUB 2 et VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2, perdent leur match par 

forfait : 0/3 (00/25, 00/25, 00/25) et marquent moins 3 (trois) points au classement.    

 

 En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2018/2019, la CRS applique une amende de 55 € pour « match perdu par forfait » à l’encontre de 

VINCENNES VOLLEY CLUB et de VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET. 

 

 Le dossier sera transmis par la Commission Régionale Sportive à Mme la Secrétaire Générale 

de la LIFVB, qui le transmettra à la Commission Régionale de Discipline.  

Copie à la Commission Régionale d’Arbitrage. 

 

 

RIS n° 9 : 

 
 Championnat pré-national senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

 Dossier n° 61 : PMAR066 - CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 / ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON du 

23/02/2019 :  

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe CLUB 

ESPACE SPORTIF DE SUCY 2, M. BOUCHUT Jérôme, licence Compétition Volley-Ball n° 1607003 

: a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

En conséquence : 

   En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) 

inscription au relevé réglementaire. 

 
➢ Poule B : 

 

 Dossier n° 62 : PMBR068 - UGS DE WISSOUS ET L'ELAN DE CHEVILLY LARUE / ENTENTE SPORTIVE VITRY 

du 23/02/2019 :  
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▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe ENTENTE 

SPORTIVE VITRY, M. DEMORTIER Anthony, licence Compétition Volley-Ball n° 1890100 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 
 Dossier n° 63 : PMBR071 - AS SP BOURG LA REINE / TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 du 16/03/2019 :  

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur (Capitaine) de 

l’équipe AS SP BOURG LA REINE, M. PESEUX Julien, licence Compétition Volley-Ball                   

n° 1225624 : a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 
 Dossier n° 64 : PMBR072 - COURBEVOIE SPORTS 1 / VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 du 16/03/2019 :  

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe VOLLEY-

CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1, M. PIELKA Thomas, licence Compétition Volley-Ball n° 1487913 : a 

été sanctionné d’une pénalité (Carton rouge). 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 
▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe VOLLEY-

CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1, M. THEVENON Pierre, licence Compétition Volley-Ball n° 1633934 : 

a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 

 Championnat régional senior féminin : 

 
➢ Poule A : 

 

 Dossier n° 65 : RFAR075 - MONTIGNY VOLLEY 95 - 2 / ASA MAISONS ALFORT du 17/03/2019 : 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’entraineur adjoint 1 de 

l’équipe ASA MAISONS ALFORT, Mme. PAMBOU Margot, détenait une licence de type 

Compétition Volley-Ball n° 1571066, DHO le 14/09/2018 : elle ne détenait pas de licence de 

type Encadrant « Encadrement » à la date de la rencontre. 

▪ Après vérification sur le fichier fédéral des licences, la CRS a constaté que la licence de       

Mme. PAMBOU Margot a été régularisée en date de 22/03/2019, elle possède bien une 

licence Encadrant « Encadrement ». 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition et l’article 5 du Règlement Général des 

licences et des groupements sportifs affiliés (RGLIGA) 2018/2019. 

   En conséquence : 

 En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2018/2019, la CRS applique une amende de 50 € avec sursis pour « match perdu par pénalité »    

à l’encontre de l’ASA MAISONS ALFORT. 

En cas de récidive, la sanction sportive et l’amende financière seront appliquées.  
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➢ Poule C : 

 

 Dossier n° 66 : RFCR066 - SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 / VINCENNES VOLLEY CLUB 2 du 24/02/2019 :  

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’entraineur de l’équipe 

VINCENNES VOLLEY CLUB 2, M. SIMARD Paul, détenait une licence de type Compétition 

Volley-Ball et une licence de type Encadrant « Dirigeant » n° 1509289, DHO le 01/09/2018 : il 

ne détenait pas de licence de type Encadrant « Encadrement » à la date de la rencontre. 

▪ Après vérification sur le fichier fédéral des licences, la CRS a constaté que la licence de       

M. SIMARD Paul a été régularisée en date de 28/03/2019, il possède bien une licence 

Encadrant « Encadrement ». 

▪ Considérant l’article 4 du RPE de la compétition et l’article 5 du Règlement Général des 

licences et des groupements sportifs affiliés (RGLIGA) 2018/2019. 

   En conséquence : 

 En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2018/2019, la CRS applique une amende de 50 € avec sursis pour « match perdu par pénalité »    

à l’encontre de VINCENNES VOLLEY CLUB. 

En cas de récidive, la sanction sportive et l’amende financière seront appliquées.  

 
 Dossier n° 67 : RFCR067 - VC CHAMPS SUR MARNE / VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 du 

23/02/2019 :  

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que la joueuse de l’équipe VC 

CHAMPS SUR MARNE, Mme. GAUTIER Harmonie, licence Compétition Volley-Ball n° 1843484 : 

a été sanctionnée d’un avertissement (Carton jaune). 

En conséquence : 

   En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) 

inscription au relevé réglementaire. 

 

 

➢ Poule D : 

 

 Dossier n° 68 : RFDR068 - CNM CHARENTON 1 / PANTIN VOLLEY 1 du 24/02/2019 : 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’entraineur de l’équipe 

PANTIN VOLLEY 1, M. KA Clément, licence Encadrant « Encadrement » n° 2040841 : a été 

sanctionnée d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre deux (2) 

inscriptions au relevé réglementaire. 

 
 Championnat régional senior masculin : 

 
➢ Poule A : 

 

 Dossier n° 69 : RMAR069 - PANTIN VOLLEY 1 / VC CHAMPS SUR MARNE du 23/02/2019 :  

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe VC 

CHAMPS SUR MARNE, M. SOULEYRAS Fabrice, licence Compétition Volley-Ball n° 1150948 : a 

été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 
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 Dossier n° 70 : RMAR071 - AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX / USM. GAGNY VOLLEY du 17/03/2019 :  

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe USM. 

GAGNY VOLLEY, M. DEMARS Matthieu, licence Compétition Volley-Ball n° 1865067 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 

 

➢ Poule B : 

 

 Dossier n° 71 : - RMBR068 - JEANNE D’ARC DE ROSNY / POISSY VOLLEY 1 du 23/02/2019 :  

                          - RMBR074 - ENTENTE SPORTIVE MASSY / JEANNE D’RC DE ROSNY du 17/03/2019  
 

▪ Constatant qu’après vérification des feuilles de matchs n° RMBR068 et n° RMBR074, que 

l’équipe JEANNE D’ARC DE ROSNY ne s’est pas présentée. 

▪ Constatant qu’il s’agit respectivement du 2ème et du 3ème forfait enregistrés dans la saison en 

cours. 

▪ Constatant que l’équipe de JEANNE D’ARC DE ROSNY a perdu la rencontre n° RMBR063 par 

forfait (notifié dans le PV n°8 de la CRS). 

 

En conséquence : 

 En application de l’article 15 du RPE de la compétition (3 matchs perdus par forfait) : 

l’équipe de JEANNE D’ARC DE ROSNY est donc déclarée FORFAIT GENERAL à partir de la 

présente notification. 

Les points acquis ou perdus contre l’équipe de JEANNE D’ARC DE ROSNY dans la Poule « B » du 

Championnat Régional senior masculin, tant à l’« Aller »  qu’au « Retour » sont annulés. 

Les rencontres restant à jouer (02) contre l’équipe de JEANNE D’ARC DE ROSNY à partir du 

23/03/2019 sont annulées. 

L’équipe de JEANNE D’ARC DE ROSNY est rétrogradée au championnat Interdépartemental pour 

la saison 2019/2020.  

A la fin  de la saison, la LIFVB remet l’équipe de JEANNE D’ARC DE ROSNY à la disposition du CD  

de la Seine-Saint-Denis (93).  

Le GSA de JEANNE D’ARC DE ROSNY pourra accéder à nouveau régulièrement au niveau 

régional  à partir de la saison 2020/2021. 

 En application de l’article 29.3 du RGES et conformément au montant des amendes et droits 

2018/2019, la CRS applique une amende de 350 € à l’encontre de JEANNE D’ARC DE ROSNY pour 

un forfait général.  

   La CRS décide d’annuler l’amende liée au match perdu par forfait de la rencontre                  

n° RMBR063 notifiée dans le PV n° 8 et ne pas appliquer d’amende pour les matchs perdus par 

forfait des rencontres n° RMBR068 et n° RMBR074. 

 

Copie de la décision à :  

- Mme la Secrétaire Générale de la LIFVB 

- La Commission Régionale d’Arbitrage. 

- Monsieur le président du CD de la Seine-Saint-Denis 

- Equipes de la poule « B » du championnat Régional Senior Masculin 
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➢ Poule C : 

 

 Dossier n° 72 : RMAR071 - AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX / USM. GAGNY VOLLEY du 17/03/2019 :  

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe U.S. 

JEUNESSE MITRY V.B, M. LEMAITRE Nicolas, licence Compétition Volley-Ball n° 1517924 : a été 

sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 

 

➢ Poule D : 

 

 Dossier n° 73 : RMDR068 - JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN / SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 du 

24/02/2019 :  

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que le joueur de l’équipe 

JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN, M. VITRAN Alexandre, licence Compétition Volley-Ball            

n° 1809496 : a été sanctionné d’un avertissement (Carton jaune). 

 

En conséquence : 

 En application des articles 21.3 et 21.4 du RGES, la CRS porte à son encontre une (1) inscription 

au relevé réglementaire. 

 

 Championnat Régional « jeunes » : 
 

✓ M13  féminin : Journée 6 du championnat régional du samedi 16 mars 2019 – Poule « B » à la 

Rochette  – rencontres n° RBB050 et n° RBB051: 

 

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’équipe de l’UNION SPORTIVE 

DE VILLEJUIF 2  ne s’est pas présentée. 

 

En conséquence : 

 

   En application des articles 10 et 16 du RPE de la compétition, l’équipe de l’UNION SPORTIVE 

DE VILLEJUIF 2 perd ses  matchs par forfait : F/2 (00/25, 00/25) et marque moins 3 points par match 

au classement.   

   En application de l’article 15 du RPE de la compétition et conformément au montant des 

amendes et droits 2018/2019, la CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait, 

à l’encontre de l’UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF . 

 

 Championnats Elite « jeunes » : 

 
✓ M20 masculin : Journée 6 du championnat élite - rencontre n° EJM029 - COULOMMIERS VOLLEY-

BALL / CNM CHARENTON du 17/03/2019 :  

▪ Constatant qu’après la vérification de la feuille de match, que l’équipe de CNM 

CHARENTON ne s’est pas présentée. 

 

En conséquence : 

   En application des articles 10 et 16 du RPE de la compétition, l’équipe de CNM CHARENTON 

perd son  match par forfait : F/3 (00/25, 00/25, 00/25) et marque moins 3 points au classement.   

   En application de l’article 15 du RPE de la compétition et conformément au montant des 

amendes et droits 2018/2019, la CRS applique une amende de 55 € pour match perdu par forfait, 

à l’encontre de CNM CHARENTON. 
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Division N° match Date Equipe recevant Equipe visiteuse Saisie résultats 

Championnat 

Pré-national 

Masculin 

PMAR075 16/03/2019 
CLUB ESPACE 

SPORTIF DE SUCY 2 

AS. SP DE 

SARTROUVILLE 2 
24 mars 2019 à 13h40 

Amende de 25 euros 

 

 

 

En cas de non-respect des délais prévus, une amende HORS DÉLAIS sera appliquée à l'encontre du 

GSA recevant (voir MAD 2018/2019) : 

 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) = 25 euros 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) + 8 jours = 50 euros 

▪ Transmission hors délai (Feuille de match ou document) + 30 jours = 100 euros. 

 

Division N° match Date Equipe recevant Equipe visiteuse Observations 

Championnat 

Pré-national 

Masculin 

PMAR075 16/03/2019 
CLUB ESPACE 

SPORTIF DE SUCY 2 

AS. SP DE 

SARTROUVILLE 2 

Non parvenue au 

29/03/2019 

Amende de 50 euros 

(+ 8 jours) 

Championnat 

Régional 

Masculin 

RMAR062 17/02/2019 

 

USM. GAGNY 

VOLLEY 

 

PANTIN VOLLEY 1 

Non parvenue au 

29/03/2019 

Amende de 100 euros 

(+ 30 jours) 

 

 

 

 Un point a été fait sur les DAFC des équipes franciliennes engagées en championnats nationaux.  

 

 La vérification des DAFC des équipes engagées en Championnats Régionaux est en cours.  

 

 La Commission Régionale Sportive a commencé l’étude des dossiers reçus, pour l’organisation 

des phases finales de la coupe île de France jeunes 2019. En date du 22 mars 2019, la CRS a 

enregistré les candidatures suivantes :  

 

Date Catégories GSA Candidats CD 

Samedi 18 mai 2019 M13 F - VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX  78 

Samedi 18 mai 2019 M13 M - CNM CHARENTON (A confirmer) 94 

Dimanche 19 mai 2019 M15 F - ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 95 

Dimanche 19 mai 2019 M15 M - AMICAL CS CORMEILLAIS 95 

Samedi 1er juin 2019  M17 F - CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY  91 

Samedi 1er juin 2019 M17 M - VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR ou             

VB TORCY MARNE LA VALLEE (A confirmer) 

94              

77 

Résultats non communiqués sur internet dans les délais impartis 

Feuille de match non parvenue dans les délais 

Divers  
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Dimanche 2 juin 2019 M20 F - COURBEVOIE SPORTS  92 

Dimanche 2 juin 2019 M20 M - COULOMMIERS VOLLEY-BALL  77 

 

Une réponse définitive sera envoyée aux GSA à l’issue du tour 5 prévu les 30 et 31 mars 2019. 

 

 Le tournoi Régional IDF COMPET’LIB 6X6 mixte qualificatif pour la phase finale de la coupe de 

France aura lieu le dimanche 7 avril 2019 à Clamart. 

La phase finale se déroulera du 24 au 26 mai 2019, le lieu sera désigné ultérieurement par la 

FF Volley. 

 

 La phase qualificative régionale à la première édition des finales de coupe de France des 

catégories jeunes M11 masculines et M11 féminines, organisée par la CRS aura lieu sur deux 

dates : 

  
▪ Le dimanche 14 avril 2019  

▪ Le dimanche 26 mai 2019  

  
Les lieux et les formules sportives seront définis ultérieurement. 

---*--- 

Fin de la réunion à 15h00 

 

Le Président de la CRS, 

                                                                                                                             Yves MOLINARIO 

                                                                                                                                       P/O Attaché à la CRS, 

                                                                                                                                  Tarek BOUGHERBAL 


